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Les « cause-y-lis » / « cosy-lis »

Cette année, la programmation met à l’honneur l’humour. 
Toutes les formes d’humour… De la gaieté quotidienne aux ins-
tants déjantés, sans oublier l’humour qui donne à penser.

Les artistes invités viennent d’horizons très différents pour nous 
offrir des moments de créations riches et multiples : cinéma, 
image, musique, danse, photographie, théâtre...

Aussi, les artistes que nous accueillerons profiteront de leur pré-
sence à Bazas pour prendre un peu de temps, penser et créer 
des œuvres nouvelles : c’est ce que nous appellerons résidences 
de création. A l’occasion de ces résidences, mais aussi des 
vernissages d’expositions, des spectacles, des projections de 
films… nous vous invitons à découvrir, à rencontrer, à partager 
et bien sûr à rire !

Venez découvrir les petits coins cachés du Palais de Justice pour 
des moments de lecture conviviaux. L’équipe de la médiathèque 
vous invite à entendre des textes d’horizons divers autour de 
thématiques-surprises pour tous les âges et tous les goûts.

Mercredis 29 octobre, 26 novembre, 28 janvier, 25 février, 25 
mars et 29 avril à 16h.

C’est de nouveau dans la joie et la bonne 
humeur que s’ouvrira la saison culturelle de 
la médiathèque ! 

Tout au long de l’année



 SEpTEMBrE : Dans la joie et la bonne humeur !

Venez aux nouvelles !
Quelles sont les nouvelles à la médiathèque ? Le temps d’une courte 
pause, la médiathèque fait son marché pour des lectures décalées. 
A l’occasion des grands rendez-vous de la rentrée à Bazas, venez 
partager un instant d’écoute, de découverte et de détente autour 
d’un café ou d’un thé.
Samedi 6 septembre (à l’occasion du forum des associations), samedi 
20 septembre (à l’occasion des journées du patrimoine) et samedi 27 
septembre (à l’occasion de la fête de la palombe) à 10h30.

Halle de la mairie

Notté, Résidence d’Olivier COLOMBEL, 
Compagnie Sonotone

Olivier COLOMBEL, artiste plein d’humour, 
transforme le quotidien en musique et 
prend un temps à Bazas pour la création 
d’un nouveau spectacle jeunesse.
La compagnie Sonotone aborde dans ce 
spectacle le passage délicat du jour à la 
nuit. Symbolique du passage… Veille, 
sommeil, rêve… La musique tisse le fil 
entre le réel et l’imaginaire, l’humour et la 

poésie du clown offrent une distance pour explorer la nuit comme 
un matériau plein, vivant, malléable…

L’« atelier » d’Olivier sera ouvert aux structures petite enfance et 
lycéens, qui viendront à sa rencontre.
1ère session : du lundi 29 septembre au vendredi 3 octobre
2ème session : du lundi 3 au vendredi 7 novembre

Palais de Justice



Du mardi 1er au vendredi 31 octobre     

Mardi 14 octobre à 18h

Le photographe Nicolas FERRAS 
propose une exposition de pho-
tographies autour de la catas-
trophe de Bhopal en Inde. Ces 
clichés, livrés en trois tomes, 
avec la participation de Marion 
CLAUX pour le dernier opus, 
proposent une vision satirique 
de l’après-catastrophe. 

Deux courts-métrages et un travelling viennent compléter le travail tout 
en émotion du photographe.

Médiathèque

Gaia GUASTI (scénariste pour le cinéma et 
auteur de littérature jeunesse) et Marion DUCLOS 
(dessinatrice), accueillies par ECLA Aquitaine, en 
résidence au Chalet Mauriac de Saint-Symphorien, 
nous rendent visite pour un spectacle haut en voix 
et en couleurs. Elles nous offrirons une lecture-
dessinée pour égayer nos sens.

Palais de Justice           45 min

Ouverture de saison sonore et mouvementée
Une semaine : deux événements pour 
ouvrir la saison

ExpoSitioN « Bhopal »

lEcturE-dESSiNéE

 octobre : rires conscients

©
 M

ar
io

n
 D

U
C

LO
S



Vendredi 17 octobre 

Mercredi 29 octobre à 16h

Vernissage en musique et en joie de 
l’exposition « Bhopal » : un avant-goût 
acoustique proposé entre autres par la 
musicienne Anne GARDEy-DESBOIS.

Médiathèque

Moment de lecture convivial pour tous. 
Rendez-vous à la médiathèque

La nouvelle formation musicale d’Olivier 
OLIVERO (Rageous Gratoons) et Sébastien 
LAUQUERE (Andy’s Car Crash) présente un 
concert « électro gypsies rock » où musiques 
nomades et électroniques se côtoient pour 
diffuser des sons hybrides et alternatifs. A leurs 
côtés, la danseuse professionnelle Savitri IGOS 
(flamenco, danse orientale et contemporaine) 
offrira une performance mêlant danse du 
Rajasthan et contemporaine de l’Inde.

Concert résultant d’une résidence de création d’une semaine (du lundi 
13 au vendredi 17 octobre)

Salle des conférences

19h VErNiSSagE

20h30 coNcErt oliVEro Et Sukh Mahal

 « cauSE-y-liS » / « coSy-liS »

 octobre : rires conscients

à partir de 3 
ans



 novembre : Humour décadré
Du mardi 4 au samedi 29 novembre 

Jeudi 13 novembre : soirée humour sans limite

Venez découvrir des photographies d’époque en 
noir et blanc : clichés de personnalités du monde 
du spectacle et de la musique. 
«Tirées du grenier », certaines de ces photos 
uniques offrent à se remémorer des instants 
exceptionnels dans des lieux qui nous sont 
communs : le tournage de La Pharisienne 
(1980) à Villandraut, téléfilm adapté du roman 
de François MAURIAC, ou encore la venue de 
l’émission télévisée Les Dossiers de l’Écran à 
Bazas... Loin de lui l’idée d’être photographe, l’auteur de ces clichés 
saisit des expressions dans des manifestations, spectacles, festivals par 
pur plaisir, clichés qu’il a développés et tirés lui-même.

Palais de Justice et Médiathèque

Faites un voyage dans le passé, à la fin du XIXème siècle, 
en direction du Chat Noir à Montmartre, où a vécu 
un humour neuf : l’humour fumiste. Laurent ROGERO 
(textes) et Olivier COLOMBEL (musique), vous 
révéleront, en musique et en voix, des textes poétiques 
à l’humour noir et absurde dans une ambiance cabaret : 

Alphonse ALLAIS, Charles CROS, Georges FEyDEAU, Edmond 
HARAUCOURT, Gustave FLAUBERT, Jehan RICTUS, Alfred JARRy... 
Venez retrouver cet humour précurseur !

Médiathèque         45 min

ExpoSitioN « ViSagES du jazz Et du SpEctaclE »

19h cabaret Fumiste avec 
laurent rogEro et olivier coloMBEl



 novembre : Humour décadré

Mercredi 26 novembre à 16h

A l’occasion d’un dîner semé d’anecdotes, venez rencontrer l’auteur 
des clichés de l’exposition « Visages du jazz et du spectacle ». 

Médiathèque

concert de musiques improvisées par le 
collectif Woudi
Créé en 2009, ce collectif de musiciens 
improvisateurs expérimente de nouvelles 
formes en investissant tous types de lieux 
et dispose d’une large palette sonore 
(Jean-Charles SEOSSE (saxophones), 

Juliette WEBER (clarinettes), Benoît BRACONNIER (batterie, percussions, 
harmonicas), ysabel BAILLET (accordéon diatonique), Emmanuelle TROy 
(chant, saz, tanbûr, gambacello, flûtes...), Marielle AUGER (violoncelle), 
Céline DESPAUX (« balafonterie », percussions)).
Avec humour et poésie, ces musiciens tout-terrain nous entraîneront dans 
leur exploration ludique, généreuse et interactive du Palais de Justice et 
de la médiathèque. Tirant partie des livres, des images, des lieux et des 
trésors qu’ils abritent, ils nous offriront un moment de découverte unique 
et singulier.

Médiathèque

20h dîNEr autour dE l’ExpoSitioN

21h coNcErt

Moment de lecture convivial pour tous. 
Rendez-vous à la médiathèque

 « cauSE-y-liS » / « coSy-liS »

à partir de 3 
ans



 Décembre : Soyons déjantés !
Vendredi 5 décembre à 19h 

Le comédien Alain CHANIOT et le musicien Tony LEITE vous proposent 
en avant-première leur nouveau spectacle, né dans les murs du Palais de 
Justice de Bazas. Microforme réjouissante jouée et chantée d’après deux 
livres pour la jeunesse : Ours qui lit et Sssi j’te mords, t’es mort ! (éditions 
Didier jeunesse), ces contes ouvrent les portes du rire. Les situations de 
l’ours plongé dans un livre et du lion dérangé par un serpent sinueux 
sont cocasses et burlesques. Guitares, percussions, bruitages loufoques 
réveilleront les oreilles des petits et des plus grands pour un moment 
convivial et festif !

MotS d’aNiMaux, coMpagNiE du Si

Spectacle résultant d’une résidence de création de 
deux semaines (du lundi 24 novembre au vendredi  
5 décembre) au cours de laquelle le public pourra 
assister aux répétitions et les élèves rencontrer les 
artistes.

Palais de Justice            40 min



 Février : Le Mois du jeu

 janvier
Mercredi 28 janvier à 16h

Du lundi 16 février au lundi 2 mars 

ExpoSitioN BaBar, harry pottEr Et coMpagNiE. 
liVrES d’ENFaNtS,  d’hiEr Et d’aujourd’hui

Jeux et littérature jeunesse s’entremêlent pour 
vous (re)plonger dans le monde de l’enfance. 
Venez jouer à la médiathèque : des livres-jeux et 
des jeux d’après les livres !

En partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de la Gironde.

Médiathèque

Cette exposition, créée par la Bibliothèque Nationale de France, 
propose une chronologie ludique sur les livres jeunesse et leurs univers. 
Des personnages de contes aux stars de la littérature pour enfants, venez 
vous remémorer vos classiques.

Médiathèque

Moment de lecture convivial pour tous. 
Rendez-vous à la médiathèque

 « cauSE-y-liS » / « coSy-liS »

à partir de 3 
ans



Mercredi 18 février à 16h 

Mercredi 25 février à 16h 

Samedi 21 février, de 9h30 à 12h

Sur le thème des livres 
pour enfants et du jeu, 
venez voir un film à la 
médiathèque, comme au 
cinéma.

Palais de Justice

Jeux de société divers, classiques ou inédits, 
à découvrir ou redécouvrir lors d’une matinée ludique et conviviale.

 Un moment à partager tous ensemble !

Médiathèque

Moment de lecture convivial pour tous. 
Rendez-vous à la médiathèque.

projEctioN SurpriSE

 atEliEr jEux pour touS lES âgES !

 « cauSE-y-liS » / « coSy-liS »



Mercredi 25 mars à 16h

Mercredi 29 avril  à 16h

Du mercredi 3 au dimanche 7 juin 2015

FEStiVal du liVrE

 atEliEr jEux pour touS lES âgES !

juin

Moment de lecture convivial pour tous. 
Rendez-vous à la médiathèque.

Moment de lecture convivial pour tous. 
Rendez-vous à la médiathèque.

 « cauSE-y-liS » / « coSy-liS »

 « cauSE-y-liS » / « coSy-liS »

 Mars

 Avril



HorAIrES D’oUVErTUrE
Mardi 15h-18h30

Mercredi 9h30-12h / 14h-17h30
Vendredi 9h30-12h / 15h-17h30

Samedi 9h30-12h

EnTréE LIBrE ET GrATUITE
à tous les spectacles, rencontres, expositions ...
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